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LA NATURE TT LIHOMMI - LA CALEBASSE DES ANTILLES

oapeut adrnirer.anxAnti[êr, une eapèce dè courge qui a joué un r'ôle
de prcmicr plan dana la vaiaselle Créole.

Gette courge eet portée par ua arbre : LE GALEBASSIER. On nra
Janale rrueucua de cea arbres dépaeeerdix rnètreg et ' la hauteur rnoyenne.8e
chlffrc aurr aleatoura de quatre mètreg (fig l). Cette hauteur.lirnitée eat com-
pencée , l i  l ron peut dire, par le trèa grand'nornbrg de branches répart içs en
forrne dtombrelle, jailliaaant du ftt en balayant rnême le sol.

Drunê longueur de quiaze centirnètree environ, les feuillee rappellent
à etyrnéprendrc, cel lee de lroranger, arnincies à la t ige pôur stélargir presque.
Juequ.'au bout (fig 2).

Maig laiseoae les ecienti f iques sloccuper de la claesif icat ion; ce qui
aôur iatéreaae cregt le fruit.

Cette oeuvre de la nature ei chère à noe ancêtles noirs, ee présente
sous deux forrnee : ovale ou ephérique et de toutea taillea. Elle cornporte une
caraPacc dure au.toucher renferrnant.un axe de coule.ur blanc neigeruc soutenant
dee alvéôles (frS. 3 et 4) creat la CALEBASSE.

Sectionné en deux rnoitiéa, aon contenu enlevé et gratté , noua avona
entre lee hainô, un récipient concave d'un millirnètr.e dtépaiaaeur. Après
Itopération notre calebaaae ne portera plua que le non de rrcuirr qui ee prononce
Krui (fig 5).

Cregt ainei que procédait toujoura le nègre pour le renouvellement des
ustensilee culinairea de gon rnénage : que ce soit une cruche brisée ou une
agsiette dieparue, une coupe de fruite (fig. 6).

Pourquoi le fruit du calebaaeier était - il toujoure usité, était-ce seu-
lemcnt intuition ou cboix rationnel. Drune part lrexceptionnelle variété de di-
menaloal, le peu de tempe demandé pour la confection de ltobjet ; drautre part ,
un rimple.orifice et il se transfornre en cruche, gourde , chot ou réeervoir
dfbuilc pour le culte . (ffs 7). Entre autre, surtout la matière ernployée, rnoin/
dure cornparativement aux autres'fruite exotiquee qui auraient pu être utilisée.
Ua exemple de aa grande maniabilité : à ltaide drun outillage rudirnentaire; en
l'occutrence ua aimple motceau de vetre perrnettait'dè percer une vingtaine
de Pctits troue à la périphérie, pour aaaurer la ventilation des oeufe en réaerve.
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La calebagse âe rnonùre oi pratique que, m€rne à la fin du XIXèrne

eiècle, e11e garde encore ga {enction prirnit ive drécuelle pour lee Peti ts et drag-

siette pour lee adultee et Pourtant à cette épogue, i l  eet faci le de ee procurer

à bon rnarché, dee aegiettes de falence ou rn€rne de porcelaine" Maie bientôt

Itapparition de l'alurniniurn fit que ltécuelle du nourrigson fut faite de métal

et le t 'cuit t  fut réservé eeulement à lrauge dç la truie.

La calebasee repri t  ou conserva cepeadant 9a cote vers lrépoque

florieeantp du carnaval où on la retrouve dans les endiabléa en guiae de

masque , créant une grande variété de perronnages gous lee piaceaux

dtingénieux alt istea de fortune. 'Toujoure dana la mêrrre apogée, non content

de ee changer la face, le créole lrarnena à lréchelle hurnaine en Éervant corn-

me tête lora de la création du Boig-Bois dumercredi dcs cendrea (f ig I  ct 9).

Mais hélae lriavasion du rt'rarché par lea masquea burleaquea eo carton, plue

variéa et tout prête, eupplanta la calebasee.

Juaqurau jour où quelguee artietee eeaayant leur talent eur la belle

surface ocre qrie présente lrextérieur dépouillé de sa fire pellicule verte,

lui fit reprendre au foyer ecin irnportance de jadia : rnaia cette foia à 13 placc

drhonneur, puiaqutil contribue à la décoration intérieure del.babitatione

(f ig l0).
Goncrétiaaat désorrnaig aa valeur dans le domaine de lrart, la courge

drantan remplie de cailloux au tiera de gon volu.rne, emmaachée'et décorée,

constitue qn instrumeat de rnueique exêeptloane'l, PtoPre eu folklore en lroccut-

rence, le t tBalecassert (f ig l l  aote 3).

Tour à tour , ustensile de cuiaine du noir, de lrerclave, écuelle du

bébé, abreuvoir rnannequin, rnaeque et ingtrument de Inuaigus, la calebasge

finit par co11quérir le coeur de lthomrne.'Si bien quraujourdthui; elle agr6rnente

le vocabulaire antillaie qui déaigne la tête corrutle une calebaeee pleine ou vidc

selon 1e delré de lrintelligence. I1 "a servi à qualifier un écervelé de rtcuilloatt,

la racine t'éuitt précédant le dirninutif trllonrt semble à Itorigine plutôt réeervée

aux enfants quraux adultes.
Térnoine irréfutableg de cette coaquête, lee norng dè certaina villagea

et gare drautobus : Morne calebaeee, Place Calebaeaier. Gette peti te vieion

de la guerre rnenée entre lthor.rrne et la nature, noue montre que ti llhornme

prétend la dorni4er, en levanche elIe arirnpoae à lui triornphante et dé{initive.

Petit LEXIQLIE

Cui

Boi s - Boia

Balacagee

Cuillon

:,Norn de la Calebaaee vidée de son contenu.

: Déeignation drun épouvantail aux Antille8, d,run

rnannequin

: Inetrurnent de rnuaique folklorigue fait en calebaage.

: Qualification dtun'idiot, écervelé.

L'AUTEUR QUI A REALISE LUI-MEME SES DESSINS, SOUFTAITE EFFECTUER

DEs TRAVATIX D'ILLUSTRATION. ECRIÉ.E A L'EDITEUR QUI TRANSMETTRA.
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